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Site ¶ cecile.maingot.fr

Études ¶ Là, Maintenant • 5ème année à l’École nationale  
supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), section
Design graphique/Multimédia  2013-2014 • Séjour d’études 
à la Weißensee Kunsthochschule, école d’art et de design 
berlinoise  2010-2011 • Première année pluridisciplinaire 
à l’ENSAD  2009-2010 • Année préparatoire à l’Atelierde 
Sèvres, admission à l’ENSAD Paris et à la Central Saint 
Martins / Graphic Design  2009 • Baccalauréat littéraire 
mention bien

Challenges ¶ octobre — janvier 2014 • Participation à  
un concours étudiant pour la création de l’identité visuelle 
du Musée d’Ahrenshoop, situé sur la côte de la mer baltique, 
en Allemagne  2014 • Rédaction passionante de mon  
mémoire de quatrième année, Graphisme et Musées : un 
immense territoire, le champ des possibles  2013 • Générique 
du film Loin des routes, dans le cadre d’un partenariat entre 
la Fémis et l’ENSAD  2013 • Travail exposé à L’Institut du 
Monde Arabe (IMA) - Paris, sur le thème du décoratif et 
de l’orient, dans le cadre d’un partenariat entre l’IMA et 
l’ENSAD  2012 • Travail exposé à la Bibliothèque Nationale 
de France (BNF), pour la Semaine de la Francophonie, dans 
le cadre d’un partenariat entre la BNF et l’ENSAD 

Expériences professionnelles ¶  Récemment • La Balade, 
Aromatik, TagoMago et La Barge (respectivement concept 
store, agence de food branding, boîte de production  
audiovisuelle et salle de concert) m’ont confié la création 
(entre autres) de leur logo, cartes de visite, affiches, supports 
papiers, ...  Jobs étudiants — depuis 2009 • Missions  
d’hôtesse nombreuses et très variées (Agence Florence doré). 
Jobs saisonniers en restauration

Stages ¶  mars — mai 2014 • Stagiaire chez A Food Tale, 
webzine culinaire et guide de restaurants à Paris. Webdesign 
de la tête aux pieds. Maquettes en tout genre (newsletter, 
mini-sites partenaires, présentation commerciale, maquettes 
annonceurs) www.afoodtale.com juillet — août 2013 •  
Stagiaire estivale chez Bug Agency, spécialisée en identité 
de marque et packaging. Participation à un appel d’offre 
pour l’identité visuelle d’une école d’ingénieurs. Maquettes 
diverses. Exe. Par dizaines. www.bug-agency.com  juillet 
2011 • Stage chez Libellule, agence de conseil en création  
hygiène/beauté/santé (Vichy, Uriage, ...). Maquettes  
diverses, PLV. Exe. Contact clients ... Cafés.

Infos pratiques ¶ langues • J’ai un bon niveau d’anglais, 
que j’aime parler et écrire. En français, expression écrite 
rigoureuse. Quelques bases d’espagnol  logiciels • InDesign 
/ Photoshop / Illustrator  autres • permis B

à venir ¶ Un stage chez vous ?

à bientôt j’espère,

Cécile Maingot

 


